
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 10 février 2020 à 17 h 30, à la salle
Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: M. Jean Rousseau, conseiller du district électoral du Cap-
aux-Diamants
M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement
M. Pierre-Luc Lachance, conseiller du district électoral
de Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou (partie de séance)

 

 
Sont également
présents:

M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement
M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme

 

 
Est absente: Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral

de Maizerets-Lairet et présidente de l'Arrondissement

 

 
L'assistant-greffier de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA1-2020-0020 Remplacement de la présidente

 

  Considérant l'absence de madame Geneviève Hamelin, conseillère
et présidente de l'Arrondissement;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseil ler  Pierre-Luc Lachance,  i l  est  résolu de
désigner monsieur le conseiller Yvon Bussières pour agir à titre de président
de la séance ordinaire du 10 février 2020 du conseil de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0021 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé. 

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 235, 2e Rue (lot 4 122 495) quartier Vieux-
Limoilou

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 235, 2e Rue (lot 4 122 495) quartier
Vieux-Limoilou. Le président de la séance invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Le requérant explique au conseil  les raisons qui justifient la
présente demande de dérogation mineure.

Madame la conseillère Suzanne Verreault  se joint au conseil
d'arrondissement à 17 h 35.

 

CA1-2020-0022 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 235, 2e Rue
(lot 4 122 495) quartier Vieux-Limoilou - GT2020-043 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de l'avis numéro
CCU1-2020-04 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 21 janvier 2020, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble situé au 235, 2e Rue, sur le lot numéro
4 122 495 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, la
superficie d'une enseigne installée sur un bâtiment à 60 m², au lieu de 33,9
m² tel que prescrit par l'article 777 du Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 965-973, avenue Brown (lot 1 306 132) quartier
Montcalm 

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 965-973, avenue Brown (lot
1 306 132) quartier Montcalm. Le président de la séance invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA1-2020-0023 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé aux 965-973,
avenue Brown (lot 1 306 132) quartier Montcalm - GT2020-047 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de l'avis numéro
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CCU1-2020-05 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 21 janvier 2020, d'accorder la dérogation mineure demandée afin
d'autoriser, pour l'immeuble situé aux 965-973, avenue Brown, sur le lot
numéro 1 306 132 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, la profondeur de la marge de recul latérale droite à 1,20 mètre, au
lieu de 0 mètre ou d'au moins 1,5 mètre tel que prescrit par l'article 355 du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 630, rue Christophe-Colomb Ouest (lot projeté
6 326 894) quartier Saint-Sauveur

 

  M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour le 630, rue Christophe-Colomb Ouest
(lot projeté 6 326 894) quartier Saint-Sauveur. Le président de la séance
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Le requérant souhaite comprendre la notion de préjudice puisqu'il est
propriétaire des lots situés aux 630 et 632, rue Christophe-Colomb Ouest. Il
souligne que le refus de la dérogation mineure entrainera la perte d'un
stationnement. Il se questionne sur l'objectif du Comité consultatif
d'urbanisme.

Des résidents du 630, rue Christophe-Colomb Ouest, manifestent le souhait
de conserver leur stationnement.

 

CA1-2020-0024 Demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 630, rue
Christophe-Colomb Ouest (lot projeté 6 326 894) quartier Saint-Sauveur
- GT2020-042 

 

  Considérant que la demande respecte les objectifs du Plan directeur
d'aménagement et de développement (PDAD);

Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme cause un préjudice
sérieux au propriétaire de l'immeuble situé au 630, rue Christophe-Colomb
Ouest.

Considérant que la dérogation mineure demandée peut porter atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu, à la suite de l'avis
numéro CCU1-2020-03 du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l 'arrondissement,  en date du 21 janvier 2020:

de refuser la dérogation demandée pour la propriété située au 630, rue
Christophe-Colomb Ouest, lot projeté numéro 6 326 894 du cadastre du
Québec, visant à rendre réputée conforme la localisation de cette aire de
stationnement à une distance de 2,43 mètres d'une ligne avant de lot, au
lieu de 6 mètres tel qu'indiqué à l'article 617 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4,
et ce, puisque le comité considère que cet espace de 6 mètres de
profondeur entre l'aire de stationnement et la ligne avant de lot est
nécessaire pour rendre sécuritaires les entrées/sorties de l'aire de

■
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stationnement, en regard notamment de l'accès à la case la plus près de la
rue.

d'accorder la dérogation demandée visant à rendre réputée conforme la
localisation d'une aire de stationnement à une distance de 0,84 mètre d'un
bâtiment occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation, au
lieu de 2 mètres tel que prescit par l'article 637 du Règlement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4,
sous les conditions suivantes :

■

que l'espace de 6 mètres à conserver entre l'aire de stationnement et
la ligne avant de lot (article 617 du Règlement de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4) puisse servir à
aménager de l'aire verte, pour compenser la parcelle identifiée sur le
plan et qui se retrouvera sous les 2e et 3e étages du bâtiment
proposé, dont le comité doute de sa pérennité en raison du manque
de lumière;

■

que cet espace de 6 mètres puisse servir à aménager un trottoir pour
le déplacement des résidants des deux bâtiments vers les
équipements de matières résiduelles;

■

que puissent être plantés, dans cet espace, des arbres/arbustes servant
à la fois comme compensation pour les arbres/arbustes actuels en
front de la rue qui seront coupés et comme mesure servant à mieux
intégrer, en diminuant son impact visuel, l'enclos pour les deux
contenants à chargement avant directement en bordure de la rue
Christophe-Colomb Ouest.

■

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Suivi réglementaire de la consultation publique

 

  Aucun suivi.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 27
janvier 2020

 

  Aucune question.

 

CA1-2020-0025 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 2020, tel que déposé.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  L'assistant-greffier dépose au conseil la Liste des virements budgétaires
effectués pour le mois de janvier 2020.

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de trente
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA1-2020-0026 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 2640, avenue Pierre-
Boucher, lot 1 316 138, district de Maizerets-Lairet - GT2020-053 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il  résolu, à la suite de l'avis du
comité consultatif d'urbanisme portant le numéro CCU1-2020-07, de
désapprouver les plans d'implantation et d'intégration architecturale visant le
changement du revêtement extérieur d'une habitation de six logements sur le
lot 1 316 138 du cadastre du Québec, correspondant au 2640, avenue Pierre-
Boucher, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, selon l'article
945.4 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 relatif au remplacement d'un matériau de
revêtement extérieur par un matériau différent du revêtement existant, pour
les motifs suivants :

la proposition ne respecte pas le critère du paragraphe 1° de l'article
993.10 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, car les façades de l'ensemble des bâtiments
principaux voisins sont composées de maçonnerie (pierre ou brique);

■

la proposition ne respecte pas le critère du paragraphe 2° de l'article
993.10 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, lequel critère indique d'utiliser un matériau
de maçonnerie (brique à assemblage avec mortier, pierre et béton), un

■
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Boucher, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, selon l'article
945.4 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 relatif au remplacement d'un matériau de
revêtement extérieur par un matériau différent du revêtement existant, pour
les motifs suivants :

la proposition ne respecte pas le critère du paragraphe 1° de l'article
993.10 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, car les façades de l'ensemble des bâtiments
principaux voisins sont composées de maçonnerie (pierre ou brique);

■

la proposition ne respecte pas le critère du paragraphe 2° de l'article
993.10 du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, lequel critère indique d'utiliser un matériau
de maçonnerie (brique à assemblage avec mortier, pierre et béton), un

■
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matériau léger (bois, aluminium, acier, agglomérés imitant le bois et
fibrociments) ou un enduit (crépis, stucs, badigeons et enduit acrylique)
similaire quant à sa teinte, à son format et à sa texture au matériau
existant ou dans le respect du style architectural du bâtiment;

la teinte proposée « Étain vieilli » de la marque James Hardie est trop
foncée. La couleur à privilégier pour la façade du bâtiment devra être
une teinte se trouvant dans le milieu environnant au bâtiment.

■

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0027 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 17307Ha, R.C.A.1V.Q. 386 (Boulevard Benoît-XV
- logements - district de Maizerets-Lairet, quartier Lairet) - GT2020-
060 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 17307Ha, R.C.A.1V.Q. 386;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Lairet relativement à ce
projet de modification;

2°

de demander au conseil de quartier de Lairet de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

3°

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA1-2020-0028 Versement de subventions à six organismes dans le cadre du Programme
Estival-Ado 2020 pour un total de 109 238 $ - LS2020-009   (CT-2466350)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu:

d'autoriser le versement de subventions aux six organismes suivants dans
le cadre du Programme Estival-Ado 2020 pour un montant total de
109 238 $ :

-Patro Laval inc., Patro Ados Vacances Été : 25 600 $;

■

-Centre des loisirs St-Sacrement inc., L'Ado-Base / PAAM / Camp
spécialisé : 25 600 $;

-Le Patro Roc-Amadour (1978) inc., X'périence Ados 2020 : 24 000 $;

-Centre Mgr Marcoux inc., Relève le défi ados : 14 958 $;
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-Loisirs du Faubourg inc., Camp épique : 5 580 $;

-Les YMCA du Québec, Explorateurs urbains : 13 500 $;

d'autoriser la directrice de la Division de la culture et des loisirs à signer
une lettre d'entente (voir annexe) avec ces organismes pour rappeler les
modalités financières et les engagements de l'organisme prévus au
Programme Estival-Ado 2020.

■

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0029 Versement d'une subvention de 5 000 $ dans le cadre du Programme de
soutien financier à un événement local à l'organisme Centre des loisirs
Saint-Sacrement inc. - LS2020-015   (CT-2468031)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'autoriser le versement de
la subvention de 5 000 $ à l'organisme Centre des loisirs Saint-Sacrement
inc., dans le cadre du Programme de soutien financier à un événement local.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0030 Versement d'une subvention de 2 145 $ à l'organisme Table de quartier
l'EnGrEnAgE de Saint-Roch dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local - LS2020-025   (CT-2467097)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
par madame la conseillère Suzanne Verreault, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 2 145 $ à l'organisme Table de quartier
l'EnGrEnAgE de Saint-Roch, dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA1-2020-0031 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, pour l'immeuble localisé au
11171/2, rue Saint-Jean, quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline
Parlementaire - District du Cap-aux-Diamants - TM2020-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.1V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 11711/2, rue Saint-Jean, connu et désigné comme étant le
lot 1 213 509 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
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maintenir 1 case de stationnement requise en vertu des dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption, par le conseil
d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et affectée au Fonds de
stationnement.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2020-0032 Ordonnance numéro O-791 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 6e
Avenue, quartier Vieux-Limoilou - District Limoilou - TM2019-303 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault, appuyée par
monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-791 de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou
concernant le stationnement sur la 6e Avenue, relative au Règlement
R.C.A.1V.Q. 171, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Réglementation

 

   

 

Avis de motion  et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA1-2020-0033 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.1V.Q. 383 -
A1DA2019-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, appuyée
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par monsieur le conseiller Jean Rousseau, il est résolu d'adopter le Règlement
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la tarification de biens et de
services et les autres frais, R.C.A.1V.Q. 383.

Monsieur le président de la séance s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est ouverte à l'intention des citoyens présents.

Aucune question.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est ouverte à l'intention des membres du conseil.

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, le président de la séance, monsieur
Yvon Bussières, déclare la séance close à 18 h 02 puisque le conseil a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yvon Bussières
Président de la séance

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement
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